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RÉSUMÉ 
 

TITRE Étude clinique de phase III, randomisée, comparant la lurbinectédine 

(PM01183) à la doxorubicine liposomale pégylée ou au topotécan chez 

des patientes présentant un cancer de l’ovaire résistant au platine (Etude 

CORAIL) 

CODE DU PROTOCOLE PM1183-C-004-14 

NOMBRE DE CENTRES/ 

LIEU DE REALISATION DE 

LA RECHERCHE 

Cette étude est multicentrique. 

La liste complète des investigateurs sera fournie dans un document séparé. 

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE Principal : 

 Déterminer une différence dans la survie sans progression (PFS) 

entre la lurbinectédine (PM01183) et la doxorubicine liposomale pégylée 

(DLP) ou le topotécan chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire 

résistant au platine selon les critères d'évaluation de réponse des tumeurs 

solides (RECIST) v. 1.1. 

Secondaires : 

Évaluer les paramètres suivants : 

 La survie globale (OS). 

 L’activité antitumorale. 

 Le profil de sécurité. 

 Les résultats rapportés par la patiente (PRO). 

 Caractériser la pharmacocinétique plasmatique (PK) du PM01183 en 

utilisant un  plan d'échantillonnage épars dans le bras de traitement 

PM01183 (Bras A). 

 Analyses de sous-groupe du bras PM01183 versus DLP ou topotécan. 

 Conduire une sous-étude pharmacogénétique et pharmacogénomique 

(PGx) exploratoire. 

SCHÉMA DE L'ÉTUDE Étude clinique de phase III, multicentrique, en ouvert, randomisée et 

contrôlée comparant l'activité et la sécurité du PM01183 versus la DLP ou 

le topotécan chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire résistant 

au platine. 

PM01183 sera étudié comme agent unique dans le bras expérimental 

(Bras A) versus la DLP ou le topotécan dans le bras contrôle (Bras B). 

Une randomisation centralisée sera appliquée pour toutes les patientes qui 

répondent aux critères d'inclusion. Les patientes seront randomisées dans 

chaque bras de traitement selon un rapport 1/1. Si la patiente n'a pas déjà 

reçu de DLP ou de topotécan et est randomisée dans le bras contrôle 

(Bras B), le traitement assigné à la patiente sera basé sur la préférence du 

médecin investigateur pour chacun de ces deux médicaments.  

Cependant, si le nombre de patientes randomisées pour recevoir la DLP 

ou le topotécan atteint 60 % du nombre total de patientes attendu dans le 

bras contrôle (c'est-à-dire 126 patientes), le choix du traitement dans le 

bras contrôle sera limité au médicament contrôle le moins fréquent jusqu'à 

la fin des inclusions. Lorsque le pourcentage d’inclusion aura atteint 60 % 

pour un des deux médicaments contrôle, la patiente ne sera plus éligible 

pour cette étude si ce médicament représente la seule option possible (par 

exemple, si la patiente a déjà été traitée par le topotécan, la DLP est la 
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seule option possible en cas de randomisation dans le Bras B, bien que le 

pourcentage d’inclusion de 60% ait été atteint pour la DLP). Une 

stratification sera effectuée en fonction de l’indice de performance (PS) 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (0 versus ≥ 1), de 

l'intervalle sans platine (1-3 mois versus > 3 mois) et des chimiothérapies 

antérieures (1-2 lignes versus 3 lignes). 

Jusqu'à 420 patientes seront incluses dans l'étude.  

Un Comité indépendant de suivi des données (IDMC, Independant Data 

Monitoring Committee) supervisera le déroulement de l'étude. Des 

informations détaillées sur l’IDMC seront fournies dans la charte de 

l’IDMC. 

Un Comité d'examen indépendant (IRC – Independant Review Committee) 

déterminera la meilleure réponse de la patiente ainsi que la date de 

réponse objective ou de progression/ censure selon les critères RECIST 

v. 1.1. Les détails opérationnels de l’IRC et l'algorithme ainsi que sa 

validation par un panel d'experts sont décrits de manière détaillée dans la 

charte de l’IRC. 

Une analyse de sécurité intermédiaire sera réalisée dans le bras PM01183 

(Bras A) uniquement, lorsque 40 patientes auront été incluses dans ce 

bras. Sur la base des résultats de cette analyse, l’IDMC pourra donner des 

recommandations sur l'utilisation de CSF (Colony Stimulating Factors) en 

prophylaxie primaire dans le cadre du traitement du bras expérimental A. 

Le recrutement dans les deux bras de traitement ne sera pas interrompu 

pendant la conduite de l'analyse de sécurité intermédiaire. 

Une analyse de futilité sera réalisée quand 210 patientes auront été 

incluses (c'est-à-dire ~105 patientes incluses dans chaque bras). Le 

recrutement ne sera pas interrompu. L’IDMC examinera les données 

d'efficacité et de sécurité disponibles à ce moment, et, sur la base des 

résultats observés, pourra recommander l'arrêt de l'étude ; aucune 

affirmation concernant une efficacité supérieure par rapport au bras 

contrôle n'est attendue à ce moment. 

Après l'arrêt du traitement, un « crossover » du bras contrôle B au bras 

expérimental A n'est pas autorisé. 

POPULATION DE L'ÉTUDE Patientes présentant un cancer épithélial de l'ovaire, un cancer des trompes 

de Fallope ou un cancer péritonéal primaire, résistant au platine [rechute 

ou progression dans un délai de 1 à 6 mois après la dernière 

chimiothérapie à base de platine ; intervalle sans platine (PFI = délai entre 

le dernier traitement à base de platine et la rechute ou progression 

suivante)], n’ayant précédemment pas reçu plus de 3 traitements de 

chimiothérapie systémique. 
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POPULATION DE L'ÉTUDE 

Critères d'inclusion 

 

1) Consentement éclairé (CE) écrit volontaire de la patiente obtenu avant 

toute procédure spécifique de l'étude. 

2) Âge ≥ 18 ans. 

3) Diagnostic confirmé par histologie ou cytologie de cancer épithélial de 

l'ovaire, de cancer des trompes de Fallope ou de cancer péritonéal 

primaire, non résécable. 

4) Maladie résistante au platine (PFI : 1-6 mois après la dernière 

chimiothérapie à base de platine). 

5) Maladie progressive mesurable et/ou non mesurable radiologiquement 
selon les critères RECIST v. 1.1. 

6) Pas plus de 3 protocoles de chimiothérapie systémique antérieurs. 

Remarque : si une patiente a commencé une nouvelle chimiothérapie 

systémique sans progression de la maladie suite à la ligne de 

chimiothérapie précédente (par ex. arrêts de traitement dus à une 

toxicité ; chimiothérapie néoadjuvante suivie d’une chimiothérapie 

adjuvante), ces deux protocoles de chimiothérapie seront considérés 

comme un protocole unique. 

7) PS ECOG ≤ 2. 

8) Fonctions hématologique, rénale, métabolique et hépatique adéquates : 

a) Hémoglobine ≥ 9 g/dl [les patientes peuvent avoir reçu 
antérieurement une transfusion de globules rouges (GR)] ; 
numération absolue des neutrophiles (ANC) ≥ 2,0 x 10

9
/l, et 

numération plaquettaire ≥ 100 x 10
9
/l. 

b) Alanine aminotransférase (ALT) et aspartate aminotransférase 

(AST) ≤ 3,0 x limite supérieure de la normale (LSN). 

c) Phosphatase alcaline (PA) ≤ 2,5 x LSN (≤5 x LSN si lié à la maladie 

ou en cas de métastases hépatiques). 

d) Bilirubine totale ≤ LSN ou bilirubine directe ≤ LSN si la bilirubine 

totale est > LSN. 

e) Albumine ≥ 3,0 g/dl. 

f) Clairance de la créatinine (ClCr) calculée ≥ 30 ml/min (en utilisant 

la formule de Cockcroft et Gault). 

g) Créatine phosphokinase (CPK) ≤ 2,5 x LSN. 

9) Au moins 3 semaines depuis le dernier traitement antérieur, et grade ≤ 1 

pour tout événement indésirable (EI) lié au traitement antérieur (à 

l’exclusion d’une alopécie ou d’une neuropathie périphérique de grade ≤ 

2) selon les critères de terminologie commune des événements 

indésirables du National Cancer Institute (NCI-CTCAE v. 4). 

10) Les femmes en âge de procréer doivent faire un test de grossesse avant 

l'inclusion dans l'étude afin d'exclure une grossesse. Une méthode 

contraceptive médicalement acceptable doit être suivie pendant toute la 

durée du traitement et pendant au moins 6 mois après l'arrêt du 

traitement. 
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Critères d'exclusion 

 

1) Maladies/ affections concomitantes : 
a) Antécédents de maladie cardiaque : infarctus du myocarde ou angor 

symptomatique/ non contrôlé dans l'année qui précède l’inclusion ; 

ou insuffisance cardiaque congestive définie comme une fraction 

d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) anormale < 50 %, évaluée par 

MUGA ou par échographie ; ou arythmie symptomatique. 

b) Patientes présentant toute immunodéficience, notamment patientes 

présentant une infection par le virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH) connue. 

c) Hépatite chronique active ou cirrhose. Pour l'hépatite B, cela 

comprend des résultats positifs pour l'antigène de surface du VHB et 

pour l’analyse quantitative de VHB par PCR (amplification en chaîne 

par polymérase). Pour le virus de l'hépatite C, cela comprend des 

résultats positifs pour les anticorps anti-VHC et pour l’analyse 

quantitative de VHC par PCR. 

d) Infection active non contrôlée.  

e) Obstruction intestinale. 

f) Nécessité de drainage externe permanent ou fréquent (c'est-à-dire une 

fois par semaine) dans les 2 semaines qui précèdent la randomisation. 

g) Capacité limitée pour la patiente de se conformer au traitement ou au 

respect du protocole. 

h) Toute autre maladie majeure qui, selon le jugement de l'investigateur, 

augmenterait significativement les risques associés à la participation 

de la patiente à l'étude. 

2) Maladie résistante au platine ou sensible au platine (PFI < 1 mois ou 

> 6 mois). 

3) Traitement antérieur avec le PM01183, la trabectédine, ou avec la DLP et 

le topotécan. 

Remarque : si 60 % du recrutement est atteint dans une des options de 

traitement contrôle (DLP ou topotécan), les patientes ne peuvent être 

éligibles que si elles n'ont pas bénéficié antérieurement de l'autre option 

de traitement contrôle disponible (le cas échéant, le promoteur en 

informera les centres). 

4) Présence connue de métastases cérébrales ou d'atteinte leptoméningée. 

5) Antécédents d'autres maladies néoplasiques (à l'exception d'un carcinome 

basocellulaire guéri, d'un carcinome épithélioïde de la peau guéri, ou d'un 

carcinome in situ du col de l'utérus ou du sein correctement traité) dans 

les trois ans qui précèdent la randomisation. 

6) Femme enceinte ou allaitante. 
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CRITÈRES D'INCLUSION POUR 

LA SOUS-ÉTUDE 

PHARMACOGÉNOMIQUE ET 

PHARMACOGÉNÉTIQUE 

Seules les patientes qui auront signé volontairement un consentement 

éclairé (CE) spécifique pour la sous-étude PGx et pharmacogénétique 

y participeront. Le refus de participer à la sous-étude PGx et 

pharmacogénétique n'affectera pas la participation de la patiente à 

l'étude clinique PM1183-C-004-14. 

NOMBRE DE PATIENTES 

ATTENDU 

Jusqu'à 420 patientes seront randomisées avec un rapport 1/1 sur une 

période de 18 mois (estimation moyenne de ~23 patientes/mois). 

Une analyse de futilité est prévue après le recrutement de 

210 patientes. 

REMPLACEMENT DE 

PATIENTES 

Les patientes randomisées ne seront pas remplacées. 

FORMULATION DES PRODUITS 

À L'ÉTUDE 

BRAS EXPÉRIMENTAL (Bras A) : 

 PM01183 : 

Dans le cadre de l'étude, le produit à l'étude (PM110083) sera 

fourni par le promoteur sous la forme suivante : flacons contenant 

4 mg de poudre lyophilisée pour solution à diluer pour perfusion. 

Avant utilisation, les 4 mg de poudre doivent être reconstitués 

avec 8 ml d'eau pour préparations injectables pour produire une 

solution contenant 0,5 mg/ml de PM01183. Pour l'administration 

aux patientes par perfusion IV, la solution reconstituée doit être 

diluée dans une solution de glucose pour perfusion à 50 mg/ml 

(5 %) ou dans une solution de chlorure de sodium pour perfusion 

à 9 mg/ml (0,9 %). 

La composition complète des flacons de 4 mg de PM01183 et de 

la solution reconstituée (par ml) est détaillée dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1. Composition des flacons de lurbinectédine (PM01183). 

 

Composant Concentration/flacon 
Concentration/flacon 

après reconstitution 

PM01183 4,0 mg 0,5 mg/ml 

Saccharose 800 mg 100 mg/ml 

Acide lactique 22,08 mg 2,76 mg/ml 

Hydroxyde de sodium 5,12 mg 0,64 mg/ml 

 

BRAS CONTROLE (Bras B) : 

 DLP : 

Les présentations intraveineuses (IV) commercialisées de flacons 

de DLP seront fournies le cas échéant. 

 Topotécan : 

Les présentations IV commercialisées de flacons de topotécan 

seront fournies le cas échéant. 
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MODE D'ADMINISTRATION BRAS EXPÉRIMENTAL (Bras A) : 

 PM01183 : 

Voie intraveineuse, par perfusion sur une durée de 1 heure, par voie 

périphérique ou centrale. 

Un volume total minimum de 100 ml, de solution de glucose à 5 % ou de 

chlorure de sodium à 0,9 %, doit être perfusé sur une durée d'environ 

1 heure pour une administration par cathéter veineux central ; pour un 

cathéter veineux périphérique, perfuser dans un volume minimum de 

250 ml. 

BRAS CONTROLE (Bras  B) : 

 DLP : 

Voie intraveineuse à un débit initial de 1 mg/min par voie périphérique 

ou centrale. Si aucune réaction à la perfusion n'est observée, le débit de 

perfusion peut être augmenté pour procéder à l'administration du 

médicament en 1 heure. 

Pour des doses totales de DLP > 90 mg et ≤ 90 mg, diluer respectivement 

dans 500 et 250 ml de solution de glucose à 5 % pour perfusion. 

 Topotécan : 

Voie intraveineuse par perfusion sur une durée de 30 min par voie 

périphérique ou centrale. 

Le topotécan doit être dilué dans au moins 50 ml de chlorure de sodium 

à 0,9 % ou de solution de glucose à 5 % pour perfusion. 

POSOLOGIES INITIALES ET 

SCHEMA 

D'ADMINISTRATION 

BRAS EXPÉRIMENTAL (Bras  A) : 

 Posologie initiale et schéma d'administration du PM01183 : 

 3,2 mg/m² le Jour 1 /3 sem. (1 cycle de traitement = 3 semaines) 

La dose sera arrondie à la première décimale. 

BRAS CONTROLE (Bras  B) : 

 Posologie initiale et schéma d'administration de la DLP : 

50 mg/m² le Jour 1 /4 sem. (1 cycle de traitement = 4 semaines). 

La dose sera arrondie à la première décimale. 

Les patientes antérieurement traitées par DLP recevront du topotécan si 

elles sont randomisées dans le bras contrôle. 

 Posologie initiale et schéma d'administration du topotécan : 

 1,50 mg/m² par jour les Jours 1-5 /3 sem. (1 cycle de traitement = 
3 semaines) pour les patientes avec ClCr calculée ≥ 60 ml/min. 

 1,25 mg/m² par jour les Jours 1-5 /3 sem. pour les patientes avec ClCr 

calculée entre 40 et 59 ml/min. 

 0,75 mg/m² par jour les Jours 1-5 /3 sem. pour les patientes avec ClCr 

calculée entre 30 et 39 ml/min. 

La dose sera arrondie à la première décimale. 

Les administrations de topotécan manquées ne seront pas remplacées. 

Les patientes antérieurement traitées par topotécan recevront de la DLP si 

elles sont randomisées dans le bras contrôle.  

Cependant, si le nombre de patientes randomisées pour recevoir la DLP ou le 

topotécan atteint 60 % du nombre total de patientes attendu dans le bras 

contrôle (c'est-à-dire 126 patientes), le choix du traitement dans le bras 

contrôle sera limité au médicament contrôle le moins fréquent jusqu'à la fin 
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des inclusions. 

Les doses des trois produits (PM01183, DLP ou topotécan) seront 

plafonnées à une surface corporelle (SC) de 2,0 m² chez les patientes dont la 

SC est supérieure. La SC sera calculée en utilisant la méthode de calcul 

habituelle utilisée dans chaque centre. 

PROPHYLAXIE 

MÉDICAMENTEUSE 

Toutes les patientes recevront une prophylaxie antiémétique standard avant 

chaque perfusion de traitement : 

 Corticostéroïde (au moins 8 mg de dexaméthasone IV ou équivalent, 

ou doses d’antiémétique standard de l'hôpital). 

 Antagonistes de la sérotonine (5-HT3) (au moins 8 mg d'ondansétron IV 

ou équivalent). 

Si nécessaire, en plus des médicaments ci-dessus, la durée du traitement 

par les antagonistes 5-HT3 et/ou la dexaméthasone peut être prolongée. 

Des antiémétiques supplémentaires peuvent être administrés si nécessaire. 

L'aprépitant et les médicaments similaires (comme le fosaprépitant) sont 

interdits chez les patientes traitées par le PM01183. 

Pour les évaluations de sécurité, une prophylaxie optimale est définie 

comme tous les médicaments autorisés mentionnés ci-dessus à leur 

posologie respective maximale. 
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CRITÈRES DE POURSUITE 

DU TRAITEMENT 

Des cycles de traitement supplémentaires (Cycle 2 ou ultérieurs) seront 

administrés toutes les 3 semaines (PM01183 ou topotécan) ou toutes les 

4 semaines (DLP) (avec une fenêtre de ±48 heures pour ces trois 

traitements) si le patient répond aux critères de retraitement définis dans le 

Tableau 2 (PM01183), le Tableau 3 (DLP) ou le Tableau 4 (topotécan). 

Tableau 2. Critères de poursuite du traitement avec le PM01183 (Bras A). 

Paramètre Jour 1 

PS ECOG ≤ 2 

NAN ≥ 1,5 x 10
9
/l 

Plaquettes ≥ 100 x 10
9
/l 

Hémoglobine
a
 ≥ 8 g/dl 

 

Bilirubine totale 

≤ 1,5 x LSN ou bilirubine 

directe ≤ LSN si 

bilirubine totale > LSN 

Albumine ≥ 2,7 g/dl 

AST/ALT ≤ 3,0 x LSN 

CPK ≤ 2,5 x LSN 

ClCr calculée 
(formule de Cockcroft et Gault) ≥ 30 ml/min 

 

 Autres EI non hématologiques liés au 

médicament (à l'exception d'une augmentation 

isolée du taux de GGT et/ou de PA ; alopécie de 

grade 2, constipation, fatigue, neuropathie et 

nausées traitées de manière non optimale) 

Grade ≤ 1 

 

 
a
Les patientes peuvent recevoir des transfusions de CGR et/ou un traitement par 

EPO en cas d'indication clinique afin d'augmenter ou de maintenir un taux 

d'hémoglobine adéquat. 

EI, événements indésirables ; NAN, numération absolue des neutrophiles ; PA, 

phosphatase alcaline ; AST/ALT, aspartate aminotransférase/ alanine 

aminotransférase ; CPK, créatine phosphokinase ; ClCr, clairance de la créatinine ; 

PS ECOG, indice de performance Eastern Cooperative Oncology Group ; EPO, 

érythropoïétine ; CGR, concentré de globules rouges ; LSN, limite supérieure de la 

normale. 

 
Tableau 3. Critères de poursuite du traitement avec la DLP (Bras B). 

Paramètre Jour 1 

PS ECOG ≤ 2 

NAN ≥ 1,5 x 10
9
/l 

Plaquettes ≥ 75 x 10
9
/l 

Hémoglobine
a
 ≥ 8 g/dl 

 

Bilirubine totale 

≤ 1,5 x LSN ou bilirubine 

directe ≤ LSN si 

bilirubine totale > LSN 

Mucosite ou syndrome main-pied Grade < 2 

ClCr calculée 
(formule de Cockcroft et Gault) ≥ 30 ml/min 

Autres EI non hématologiques liés au 

médicament (à l'exception d'une augmentation 

isolée du taux de GGT et/ou de PA ; alopécie de 

grade 2, constipation, fatigue, neuropathie et 

nausées traitées de manière non optimale) 

 

 

Grade ≤ 1 

a
Les patientes peuvent recevoir des transfusions de CGR et/ou un traitement par 

EPO en cas d'indication clinique afin d'augmenter ou de maintenir un taux 

d'hémoglobine adéquat. 
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EI, événement indésirable ; NAN, numération absolue des neutrophiles ; PA, 

phosphatase alcaline ; ClCr, clairance de la créatinine ; PS ECOG, indice de 

performance Eastern Cooperative Oncology Group ; EPO, érythropoïétine ; GGT, 

gamma-glutamyltransférase ; EPP, érythrodysesthésie palmo-plantaire ; CGR, 

concentré de globules rouges ; LSN, limite supérieure de la normale. 

 
Tableau 4. Critères de poursuite du traitement avec le topotécan (Bras B). 

Paramètre Jour 1 

PS ECOG ≤ 2 

NAN ≥ 1,5 x 109/l 

Plaquettes ≥ 100 x 109/l 

Hémoglobinea
 ≥ 8 g/dl 

 
Bilirubine totale 

≤ 1,5 x LSN ou bilirubine 
directe ≤ LSN si bilirubine 

totale > LSN 

AST/ALT ≤ 3,0 x LSN 

ClCr calculée 

(formule de Cockcroft et Gault) 
≥ 30 ml/minb

 

Autres EI non hématologiques liés au médicament (à 
l'exception d'une augmentation isolée du taux de GGT 

et/ou de PA, alopécie de grade 2, constipation, fatigue, 
neuropathie et nausées traitées de manière non 

optimale) 

 

 

Grade ≤ 1 

a
Les patientes peuvent recevoir des transfusions de CGR et/ou un traitement par 

EPO en cas d'indication clinique afin d'augmenter ou de maintenir un taux 

d'hémoglobine adéquat. 
b
Les patientes avec ClCr entre 40 et 59 ml/min doivent être retraitées par un 

maximum de 1,25 mg/m² de topotécan par jour, et les patientes avec ClCr entre 30 et 

39 ml/min doivent recevoir au maximum 0,75 mg/m² de topotécan par jour. 

EI, événements indésirables ; NAN, numération absolue des neutrophiles ; PA, 

phosphatase alcaline ; AST/ALT, aspartate aminotransférase/ alanine 

aminotransférase ; CPK, créatine phosphokinase ; ClCr, clairance de la 

créatinine ; PS ECOG, indice de performance Eastern Cooperative Oncology 

Group ; EPO, érythropoïétine ; CGR, concentré de globules rouges ; LSN, limite 

supérieure de la normale. 
 

 

Si une patiente ne répond pas aux critères de poursuite du traitement le Jour 1 

de tout cycle après le Cycle 1, de nouvelles évaluations doivent être effectuées 

dans la semaine et le traitement sera suspendu jusqu'à une récupération 

appropriée, pendant un maximum de 2 semaines après la date de traitement 

prévue. En l'absence de récupération après un délai de 2 semaines, le 

traitement doit être arrêté, sauf si un bénéfice clinique objectif est documenté 

de manière adéquate par l'investigateur, et après accord du promoteur. Le 

traitement peut ensuite être poursuivi après une réduction de dose appropriée. 

RÉDUCTION DE DOSE Les patientes présentant toute toxicité non hématologique liée au traitement 

de grade ≥ 3 (selon les critères NCI-CTCAE v. 4) et/ou une 

thrombocytopénie de grade 3 associée à un saignement ou persistante au 

moment du retraitement ou de grade 4, ou des reports d'administration liés 

au traitement fréquents ou prolongés (> 1 semaine) (ou perfusions 

manquées en cas de traitement par topotécan) poursuivront le traitement 

après une réduction de dose appropriée (voir le Tableau 5 pour la réduction 

de dose dans le Bras A, PM01183 ; voir le Tableau 6 pour la réduction de 

dose dans le Bras B, DLP ou topotécan). 

Les patientes présentant une neutropénie de grade 4 ou une neutropénie 

fébrile de tout grade, ou une infection neutropénique au cours du cycle 

précédant ou des reports d'administration liés au traitement fréquents dus 
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exclusivement à une neutropénie peuvent poursuivre le traitement sans 

réduction de dose, mais les patientes doivent recevoir une prophylaxie 

secondaire par CSF en commençant au moins 24 heures après la dernière 

perfusion du cycle. Une réduction de la dose doit cependant être appliquée 

en cas de récidive de neutropénie de grade 4 ou de neutropénie fébrile, 

d'infection neutropénique ou de report d'administration malgré une 

prophylaxie secondaire appropriée par CSF. 

Les exceptions à la réduction de dose sont les suivantes : nausées et/ou 

vomissements de grade 3 non contrôlés de manière optimale, fatigue de 

grade 3 durant ≤ 2 jours, diarrhée de grade 3 durant ≤ 1 jour ou non traitée de 

manière optimale, augmentation isolée des ALAT ou ASAT de grade 3 

n'entraînant pas de reports d'administration et/ou anomalies biochimiques 

isolées non cliniquement significatives (par ex. GGT). 

 
Tableau 5. Niveaux de réduction de dose dans le Bras A (PM01183). 

 Dose de PM01183 dans le Bras A 

(/3 sem.)  

(mg/m²)
a
 

1 (dose de départ) 3,2 

-1 2,6 

-2 2,0 
a
La dose de PM01183 sera plafonnée à une surface corporelle (SC) de 2,0 m² chez 

les patientes dont la SC est supérieure à cette valeur. 

/3 sem., toutes les 3 semaines. 

 

Tableau 6. Niveaux de réduction de dose dans le Bras B (DLP ou 
topotécan). 

 Groupe B 
DLP

e
 

(/4 sem.) 
(mg/m²) 

Dose quotidienne de topotécan
e 

(/3 sem.)  
(mg/m²) 

1 (dose de 
départ) 

50 1,50
a
 1,25

b
 0,75

c,d
 

-1 37,5 1,25 1,00 - 

-2 28
d
 1,00 0,75

d
 - 

a
Dose de départ pour les patientes traitées par topotécan avec ClCr calculée 

≥ 60 ml/min. 
b
Dose de départ pour les patientes traitées par topotécan avec ClCr calculée de 40-

59 ml/min. 
c
Dose de départ pour les patientes traitées par topotécan avec ClCr calculée de 30-

39 ml/min. 
d
Aucune réduction de dose de DLP sous 28 mg/m² ou du topotécan sous 

0,75 mg/m²/jour ne doit jamais être appliquée, en aucune circonstance. 
e
Les doses de DLP et de topotécan seront plafonnées à une surface corporelle (SC) de 

2,0 m² chez les patientes dont la SC est supérieure à cette valeur. 
ClCr, clairance de la créatinine ; DLP, doxorubicine liposomale pégylée ; /3 sem., 

toutes les 3 semaines ; /4 sem., toutes les 4 semaines. 

 

En cas de syndrome main-pied (SMP) ou de stomatite secondaire au 

traitement par DLP de grade ≥ 2, l'administration du traitement par DLP sera 

reportée jusqu'au retour à un grade ≤ 1, ou arrêtée si la situation ne s'est pas 

améliorée sous 2 semaines. Par ailleurs, les doses suivantes seront réduites si 

le SMP ou la stomatite est de grade ≥ 3 (Tableau 7). 
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Tableau 7. Recommandations pour la modification de dose de DLP en 

fonction du syndrome main-pied et de la stomatite (Bras B). 

 Grade 

de 

toxicité 

Syndrome 

main-pied 

(SMP) 

Stomatite Ajustement de la dose 

1 Érythème 

modéré, 

gonflement ou 

desquamation 

n'interférant 

pas avec les 

activités 

quotidiennes. 

Ulcères non 

douloureux, 

érythème, ou 

douleur 

faible. 

Réadministrer sauf si la patiente a présenté 

précédemment un SMP ou une mucosite de 

grade 3 ou 4. Dans ce cas, reporter de 

2 semaines maximum et diminuer la dose 

d’un niveau. Revenir à l'intervalle 

d'administration initial. 

2 Érythème, 

desquamation 

ou gonflement, 

interférant 

avec, mais 

sans empêcher 

les activités 

physiques 

normales ; 

petites 

ampoules ou 

ulcérations de 

moins de 2 cm 

de diamètre. 

Érythème 

douloureux, 

œdème, ou 

ulcères, 

mais peut 

manger. 

Reporter l'administration jusqu'à 2 semaines 

ou jusqu'à une amélioration à un grade 0-1. En 

l'absence d'amélioration après 2 semaines, 

arrêter le traitement par DLP. En cas 

d’amélioration à un grade 0-1 dans les 

2 semaines, et s'il n'y a pas eu précédemment 

de SMP ou de mucosite de grade 3-4, 

poursuivre le traitement à la dose antérieure et 

revenir à l'intervalle d'administration initial. Si 

la patiente a présenté antérieurement une 

toxicité de grade 3-4, poursuivre le traitement 

avec une réduction de dose d’un niveau et 

revenir à l'intervalle d'administration initial. 

3 Formation 

d’ampoules, 

ulcération ou 

gonflement 

interférant 

avec la marche 

ou les activités 

quotidiennes 

normales ; ne 

peut pas porter 

les vêtements 

habituels. 

Érythème 

douloureux, 

œdème, ou 

ulcères, ne 

peut pas 

manger. 

Reporter l'administration de 2 semaines 

maximum ou jusqu'à une amélioration à un 

grade 0-1. Diminuer la dose d’un niveau et 

revenir à l'intervalle d'administration initial. 

En l'absence d'amélioration après 2 semaines, 

arrêter le traitement par DLP. 

4 Processus 

diffus ou local 

entraînant des 

complications 

infectieuses, 

un alitement 

ou une 

hospitalisation. 

Nécessite 

une 

alimentation 

parentérale 

ou entérale. 

Reporter l'administration de 2 semaines 

maximum ou jusqu'à une amélioration à un 

grade 0-1. Diminuer la dose d’un niveau et 

revenir à l'intervalle d'administration initial. 

En l'absence d'amélioration après 2 semaines, 

arrêter le traitement par DLP. 

 

SMP, syndrome main-pied ; DLP, doxorubicine liposomale pégylée. 
 

Les patientes traitées avec la DLP qui présentent une diminution < 45 % de 

la FEVG ou une diminution de 20 % de la FEVG par rapport à la valeur de 

base doivent arrêter définitivement le traitement par DLP. 

Bras contrôle et expérimental : 

Les patientes présentant toute hypersensibilité de grade 3 ou 4 liée au 

traitement et/ou des extravasations devront définitivement arrêter le 

traitement, quel que soit leur bras de traitement. 

Jusqu'à 2 réductions de dose sont autorisées par patiente. Les patientes qui 

continuent à présenter une toxicité liée au traitement et/ou de fréquents 
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reports d'administration après deux réductions de dose doivent être sorties 

d'étude. Après une réduction de dose pour une patiente donnée, la dose ne 

sera jamais réaugmentée, quel que soit son bras de traitement. 

 

MÉDICAMENTS/ 

TRAITEMENTS AUTORISÉS 

 Traitements des problèmes médicaux préexistants et apparaissant en 

cours de traitement, notamment pour le contrôle de douleur. 

 Produits sanguins et transfusions, selon les indications cliniques. 

 Bisphosphonates. 

 En cas de nausées ou de vomissements, un traitement antiémétique 

symptomatique prolongé sera autorisé. 

 Facteurs stimulant les colonies (CSF) ou érythropoïétine conformément 

aux recommandations de l'American Society of Clinical Oncology 

(ASCO). 

 Anticoagulants. 

MÉDICAMENTS/ 

TRAITEMENTS INTERDITS 

 Administration concomitante de tout traitement antitumoral (autre que 

ceux spécifiquement autorisés). 

 Toute radiothérapie autre qu'une irradiation à champ limité, 

exclusivement pour le contrôle de la douleur cancéreuse. 

 Traitements immunosuppresseurs autres que les corticostéroïdes pour 

la prophylaxie antiémétique et/ou le contrôle de la douleur. 

 Aprépitant et médicaments similaires (par ex. fosaprépitant) pour les 

patientes assignées au bras PM01183 (Bras A). 

 Prophylaxie primaire par CSF pour les patientes du bras PM01183 

(Bras A), sauf si recommandé par l’IDMC après l'analyse de sécurité 

intermédiaire. 

 Tout autre médicament expérimental. 

INTERACTIONS 

MÉDICAMENTEUSES 

Les études in vitro sur microsomes de foie humain ont montré que le 
PM01183 peut inhiber le cytochrome CYP2B6, CYP2C8 et CYP3A4. De 

plus, les valeurs Ki comparées aux valeurs de la concentration plasmatique 

maximale obtenue (Cmax) aux doses pertinentes indiquent que la probabilité 

d'une inhibition cliniquement significative du PM01183 est possible pour 

le CYP2B6 et le CYP2C8 ([I]/Ki > 0,1) et probable pour le CYP3A4 

([I]/Ki > 1). Des études in vitro supplémentaires ont montré une absence 

d'inhibition dépendant du temps ou d'inhibition irréversible pour le 

cytochrome CYP3A4. L'ampleur de l'interaction est actuellement inconnue. 

Il convient donc de prendre des précautions particulières lors de 

l'administration concomitante de PM01183 avec des substrats du CYP2B6, 

du CYP2C8 et du CYP3A4. 

Par ailleurs, des études in vitro sur des microsomes humains ont montré 

que le CYP3A4 est l'isoforme majeure du CYP impliqué dans le 

métabolisme du PM01183, suivi par le CYP2E1, le CYP2D6 et le 

CYP2C9. La contribution estimée des autres isoenzymes du CYP au 

métabolisme du PM01183 est considérée comme négligeable. Ainsi, les 

médicaments concomitants qui induisent ou inhibent certains de ces 

cytochromes, particulièrement le CYP3A4, doivent faire l’objet de 

précautions particulières, ou évités si possible.  

Les données de phase II disponibles obtenues sur des patientes présentant 

un cancer de l'ovaire semblent indiquer une interaction potentiellement 

significative avec l'aprépitant. Quatre patientes traitées par aprépitant 

pendant le Cycle 2 et dont les données PK sont disponibles ont montré une 

réduction d'environ 50 % de la clairance du PM01183, par rapport à leur 
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exposition dans le Cycle 1. L'utilisation d'aprépitant était interdite pendant 

le Cycle 1 chez toutes les patientes. Cliniquement, certaines de ces 

patientes ont également présenté une neutropénie inhabituellement durable 

et/ou une thrombocytopénie grave pendant le Cycle 2. Même si toutes les 

patientes ont finalement récupéré, l'utilisation d'aprépitant est actuellement 

interdite dans toutes les études de phase II/III sur le PM01183. 
 

ÉVALUATIONS 

D'EFFICACITÉ 
L'activité antitumorale sera évaluée en utilisant les critères RECIST v. 1.1 

et suivie jusqu'à progression de la maladie (PD) par la méthode appropriée 

[tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance magnétique (IRM) 

du pelvis, de l'abdomen et du thorax]. 

Indépendamment du bras de traitement, l'évaluation radiologique et 

clinique de la tumeur sera réalisée de façon symétrique à la baseline et 

toutes les 8 semaines à partir de la randomisation, jusqu'à l'apparition d'une 

PD. Les patientes qui terminent le traitement sans PD radiologique 

continueront à passer les évaluations tumorales toutes les 8 semaines 

(±2 semaines), de la randomisation jusqu'à une PD, l'instauration d'un 

nouveau traitement antitumoral, le décès, ou la date de fin d'étude (clôture 

de l'étude clinique), selon l'événement qui survient le premier. 

Après la  PD documentée ou l'instauration d'un nouveau traitement 

antitumoral, les patientes seront suivies pour la survie tous les 3 mois 

(±2 semaines), depuis la fin du traitement jusqu'au décès ou la date de fin 

d'étude, selon l'événement qui survient le premier. Quand le recrutement 

sera complètement terminé, le suivi à 3 mois des patientes qui arrêtent le 

traitement en raison d’une PD sera effectué en fonction du calendrier. Le 

suivi pour la survie, après la PD radiologique documentée ou l'instauration 

d'un nouveau traitement peut être réalisé par des appels téléphoniques des 

centres d'étude. 

La date de la PD clinique et/ou radiologique et la date du décès seront 

enregistrés et documentées de façon appropriée. 

Les copies des scans TDM, IRM et de tout autre moyen documenté pour 

évaluer la réponse tumorale ou la progression doivent être disponibles pour 

une évaluation radiologique externe par un IRC. L’IRC déterminera la 

meilleure réponse de la patiente ainsi que la date de réponse objective ou 

de progression/ censure en fonction des critères RECIST v. 1.1. 

Une analyse de futilité est prévue quand 210 patientes auront été incluses. 

L’IDMC examinera les données d'efficacité et de sécurité disponibles à ce 

moment et, sur la base des résultats observés, pourra recommander l'arrêt 

de l'étude ; aucune affirmation concernant une efficacité supérieure par 

rapport au bras contrôle n'est attendue à ce moment. 

ÉVALUATIONS DE 

SÉCURITÉ 
La population de patientes évaluables pour la sécurité comprend toutes les 

patientes ayant reçu une perfusion partielle ou complète du traitement. 

Tous les EI seront classés selon les critères NCI-CTCAE v. 4. 

Les reports de traitement, les nécessités de réduction de dose et les causes 

d'arrêt du traitement seront suivis pendant toute la durée de l'étude. 

Le profil de sécurité des patientes sera surveillé pendant toute la durée du 

traitement et jusqu'à 30 jours après la dernière perfusion du traitement (fin 

du traitement, EOT), ou jusqu'à ce que la patiente commence un nouveau 

traitement antitumoral ou jusqu'à la date du décès, selon l'événement qui 

survient le premier. 

Tous les EI reliés au traitement seront suivis jusqu'à une récupération au 

moins au grade 1 ou la stabilisation des symptômes, selon l'événement qui 

survient le premier. 
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Une analyse de sécurité intermédiaire sera réalisée par l’IDMC après 
l'inclusion des 40 premières patientes dans le bras PM01183 (Bras A) afin 
d'évaluer si l'ajout de CSF en prophylaxie primaire pourrait être nécessaire. 
Bien qu'il n'ait pas été observé de neutropénie fébrile dans l’étude de 
première administration chez l’Homme du PM01183 en monothérapie, les 
données disponibles regroupées de toutes les études de phase II en cours 
avec une dose fixe de 7,0 mg indiquent une neutropénie fébrile chez 
environ 16 % des patients. Dans cette étude clinique, le pourcentage 
attendu de neutropénie fébrile est inférieur car la dose de PM01183 sera 
calculée en fonction de la SC et avec une dose (3,2 mg/m²) inférieure à la 
dose fixe utilisée dans l’étude de première administration chez l’Homme 
avec le PM01183 (4,0 mg/m² = 7,0 mg en dose fixe). 

Par ailleurs, les doses de PM01183, de DLP et de topotécan seront 
plafonnées à une SC de 2,0 m² chez les patientes dont la SC est supérieure 
à cette valeur. 

Au moment de l'analyse de sécurité intermédiaire, le recrutement dans le 

bras contrôle (Bras B, DLP ou topotécan) devrait atteindre 40 patientes. 

Des évaluations de sécurité seront également réalisées par l’IDMC lors de 

l'analyse de futilité qui sera menée dans les deux bras de traitement lorsque 

210 patientes auront été incluses (~105 patientes incluses dans chaque 

bras). 

RÉSULTATS RAPPORTÉS 

PAR LA PATIENTE (PRO) 

Les PRO (Patient reported outcomes) seront évalués toutes les 8 semaines 

à partir de la randomisation et pendant la phase de traitement afin de 

déterminer si l'efficacité et les effets indésirables sont accompagnés de 

modifications mesurables de la qualité de vie des patientes. Les 

questionnaires utilisés seront l'EORTC QLQ-C30 et l'EORTC QLQ-OV28. 

ÉVALUATIONS 

PHARMACOCINÉTIQUES 

Des échantillons épars (détaillés dans le Tableau 8) seront prélevés chez 

toutes les patientes incluses dans le bras PM01183 (Bras A). Les 

échantillons seront prélevés au cours de 2 cycles (pendant le Cycle 1 et un 

second cycle entre les Cycles 2 et 4). Le choix du second cycle avec 

prélèvement d'échantillons pour le dosage du PM01183 sera déterminé 

quand la patiente aura été randomisée dans le Bras A. 
 

Tableau 8. Échantillons sanguins pour les évaluations pharmacocinétiques. 
Échantillon 

n° 
Moment du 

prélèvement 

Fenêtre PK 

n° 1 Avant le début du traitement 

par PM01183  

1 à 5 min avant le 

début du traitement 

n° 2 5 min avant la FP de PM01183  ±2 min 

n° 3 1 heure après la FP de 
PM01183  

±10 min 

n° 4 168 heures après la FP de 

PM01183 

±24 heures 

FP, fin de la perfusion ; PK, pharmacocinétique. 

ÉVALUATIONS 

PHARMACOGÉNÉTIQUES 

Afin d'étudier les facteurs susceptibles d'expliquer la variabilité 

individuelle des principaux paramètres pharmacocinétiques (PK), on 

analysera la présence ou l'absence de mutations ou de polymorphismes de 

la lignée germinale dans l'ADN leucocytaire extrait d'un échantillon 

sanguin obtenu avant le début du traitement dans le groupe PM01183 

(Bras A). 
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ÉVALUATIONS 

PHARMACOGÉNOMIQUES 

L'analyse de facteurs prédictifs potentiels du traitement par PM01183 sera 

effectuée sur des échantillons disponibles de tissu tumoral inclus en 

paraffine provenant de patientes ayant donné leur consentement. Des 

échantillons provenant du Bras B seront également analysés et utilisés 

comme contrôles afin de différencier la valeur pronostique ou prédictive de 

tout résultat obtenu. Les facteurs prédictifs potentiels comprendront les 

gènes impliqués dans les mécanismes de réparation de l'ADN (comme la 

réparation par excision de nucléotides, la réparation par recombinaison 

homologue, la réparation des mésappariements) et d'autres facteurs liés au 

mécanisme d'action du PM01183 ou à la pathogenèse de la maladie, et leur 

expression sera analysée sur les taux d'ARNm ou de protéines mesurés 

respectivement par amplification en chaîne par polymérase (PCR) 

quantitative et par immunohistochimie ; leurs polymorphismes et leurs 

mutations seront également analysés, si pertinents. 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 

DE L'ÉTUDE 

CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL : 

 La survie sans progression (PFS) selon l’IRC est définie comme le délai 

entre la date de la randomisation et la date de progression documentée 

selon RECIST v. 1.1 ou du décès (toutes causes de décès confondues). Si 

la patiente reçoit un traitement antitumoral supplémentaire ou est perdue 

de vue avant une PD, la PFS sera censurée à la date de la dernière 

évaluation de la tumeur précédant la date du traitement antitumoral 

suivant. 

CRITÈRES D'ÉVALUATION SECONDAIRES : 

 Survie sans progression (PFS) selon les critères RECIST v. 1.1, selon 

l’évaluation de l'investigateur (IA). 

 La survie globale (OS) sera calculée à partir de la date de randomisation 

jusqu’à la date du décès (événement de décès) ou du dernier contact (dans 

ce cas, la survie sera censurée à cette date). 

 Analyses clés : 

o Les PFS à 6 et 12 mois selon l’IRC/IA seront des estimations de 

Kaplan-Meier de la probabilité d'absence de progression (selon 

RECISTv. 1.1) et de décès à ces points de temps. 

o Les OS à 12 et 24 mois seront des estimations de Kaplan-Meier de la 

probabilité d'être en vie en ces points temporels. 

 La meilleure réponse antitumorale selon l’IRC/IA sera la meilleure 

réponse obtenue dans toute évaluation selon les critères RECIST v. 1.1. 

Indépendamment du groupe de traitement, l'évaluation radiologique et 

clinique de la tumeur sera réalisée de façon symétrique à la baseline et 

toutes les 8 semaines à partir de la randomisation, jusqu'à l'apparition 

d'une PD. 

Les patientes qui terminent le traitement sans PD radiologique 

continueront à passer les évaluations tumorales toutes les 8 semaines 

(±2 semaines), de la randomisation jusqu'à une PD, l'instauration d'un 

nouveau traitement antitumoral, le décès, ou la date de fin d'étude (clôture 

de l'étude clinique), selon l'événement qui survient le premier. 

 La durée de la réponse (DR) selon l’IRC/IA sera calculée à partir de la 

date de la première réponse documentée selon les critères RECIST v. 1.1 

(réponse complète ou partielle, celle survenant en premier) jusqu'à la date 

de la PD documentée ou du décès. Les règles de censure définies plus haut 

pour la PFS seront utilisées pour la durée de la réponse. 
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 La meilleure réponse selon l'évaluation du marqueur tumoral (CA-

125) sera la meilleure réponse obtenue selon les critères du Gynecologic 

Cancer Intergroup (GCIG). Indépendamment du bras de traitement, 

l'évaluation du marqueur tumoral sera réalisée de façon symétrique à la l 

baseline et toutes les 8 semaines à partir de la randomisation, jusqu'à 

l'apparition d'une PD. 

 Profil de sécurité du traitement : les EI, les événements indésirables 

graves (EIG) et les anomalies des paramètres de laboratoire seront codés 

selon le MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities), gradés 

selon les critères NCI-CTCAE v. 4 et analysés. Les réductions de dose et 

les reports d'administration en raison d'EI liés au traitement ainsi que les 

causes d'arrêt du traitement seront également évalués. 

 Résultats rapportés par la patiente (PRO) : afin de mesurer la qualité 

de vie des patientes, les questionnaires EORTC QLQ-C30 et EORTC 

QLQ-OV28 seront analysés toutes les 8 semaines dans les 3 bras de 

traitement. 

 La pharmacocinétique (PK) plasmatique du PM01183 sera évaluée en 

utilisant un plan d’échantillonnage épars dans le bras de traitement 

PM01183 (Bras A). Des informations détaillées seront fournies dans un 

plan d'analyse PK de la population et les résultats de l'analyse PK de la 

population seront présentés dans un rapport séparé. 

 Analyses de sous-groupe : des analyses de sous-groupe du bras PM01183 

versus DLP ou topotécan seront effectuées. Des informations détaillées sur 

ces analyses seront fournies dans le Plan d'analyse statistique. 

 Pharmacogénétique : cette analyse sera réalisée sur les patientes ayant 

signé le formulaire de consentement éclairé pour la sous-étude PGx. La 

présence ou l'absence de polymorphismes connus d'un échantillon unique 

prélevé juste avant le traitement par PM01183 sera évaluée pour expliquer 

la variabilité individuelle des principaux paramètres PK. 

 Pharmacogénomique : cette analyse exploratoire sera réalisée sur les 

patientes des 2 groupes ayant signé le formulaire de consentement éclairé 

pour la sous-étude PGx. Les échantillons du Bras B seront utilisés comme 

contrôles afin de différencier la valeur pronostique ou prédictive de tout 

résultat obtenu. Les taux d'expression d'ARNm ou de protéines impliqués 

dans les mécanismes de réparation de l'ADN ou liés au mécanisme 

d'action du PM01183 ou à la pathogenèse de la maladie seront évalués sur 

des échantillons de tissu tumoral antérieurement disponibles, obtenus lors 

du diagnostic ou de la récidive. Leur statut mutationnel pourra également 

être analysé. Sa corrélation avec la réponse clinique et le résultat après 

traitement sera évaluée. 

MÉTHODES STATISTIQUES Cette étude clinique de phase III est conçue pour déterminer une différence 

statistiquement significative de la PFS selon l’IRC entre le bras PM01183 

et un bras contrôle DLP ou topotécan chez des patientes présentant un 

cancer de l'ovaire résistant au platine. 

Le critère d'évaluation principal de l'étude (PFS selon l’IRC) sera calculé 

en utilisant le test logarithmique par rangs stratifié sur la population en 

intention de traiter, définie comme l'ensemble des patientes randomisées, 

analysées dans le groupe auquel elles ont été assignées. 

Un IDMC supervisera le déroulement de l'étude. 
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Calcul de la taille de l'échantillon : 

Les patientes seront randomisées pour recevoir du PM01183 à la dose de 

3,2 mg/m² (bras expérimental, Bras A) ou du topotécan ou de la DLP (bras 

contrôle, Bras B). 

Les hypothèses prospectives sont une réduction de 30 % du risque relatif 

de progression ou de décès [risque relatif (HR)=0,70) obtenue dans le bras 

expérimental (PM01183), avec un seuil de significativité unilatéral de 

2,5 % avec une puissance d'au moins 90 %, suivant des distributions 

exponentielles et répondant à l'hypothèse de risque proportionnel. La PFS 

médiane dans le bras contrôle devrait être d'environ 3,5 mois. On prévoit 

qu'un HR observé d'environ 0,8 aura une puissance suffisante pour rejeter 

l'hypothèse nulle. 

Environ 420 patientes présentant un cancer de l’ovaire résistant au platine 

seront nécessaires pour stratifier et randomiser avec un rapport 1/1 sur 

18 mois (~23 patientes/mois). 

L’IDMC étudiera les résultats des analyses. Un IRC déterminera la 

meilleure réponse de la patiente ainsi que la date de réponse objective ou 

de progression/ censure en fonction des critères RECIST v. 1.1. 

Une analyse de futilité sans affirmation d'efficacité est prévue quand 

210 patientes auront été incluses (~105 patientes incluses dans chaque 

groupe) ainsi qu'une analyse finale pour rejeter l'hypothèse nulle (HR=1) ; 

le seuil de significativité sera déterminé par le nombre d'événements réels 

observés, et pour maintenir une intégrité scientifique, une fonction de 

dépense sera définie par les seuils d'O'Brien-Fleming. En suivant les 

hypothèses prospectives, l'analyse de futilité sera effectuée moins de 1 an 

après le début du recrutement. À ce moment-là, sur la base des 

informations disponibles recueillies, l’IDMC pourra recommander l'arrêt 

de l'étude après avoir évalué l'efficacité et la sécurité. 

Randomisation : 

Une randomisation centralisée sera appliquée pour toutes les patientes qui 

répondent aux critères d'inclusion. La randomisation des patientes doit être 

réalisée dans un délai le plus court possible avant l'administration de la 

première dose du produit à l'étude. Les patientes seront randomisées dans 

chaque bras de traitement selon un rapport 1/1. 

Si la patiente n'a pas reçu précédemment de DLP ou de topotécan et est 

randomisée dans le bras contrôle (Bras B), le traitement assigné à la 

patiente sera basé sur la préférence du médecin investigateur, pour chacun 

de ces deux médicaments. Cependant, si le nombre de patientes 

randomisées pour recevoir la DLP ou le topotécan atteint 60 % du nombre 

total de patientes attendu dans le bras contrôle (c'est-à-dire 126 patientes), 

le choix du traitement dans le bras contrôle sera limité au médicament 

contrôle le moins fréquent jusqu'à la fin du recrutement. 

Stratification : 

Une stratification sera effectuée selon le PS ECOG (0 versus ≥ 1), le PFI 

(1-3 mois versus > 3 mois) et les chimiothérapies antérieures (1-2 lignes 

versus 3 lignes). 

Analyse statistique : 

L'analyse statistique sera effectuée par le promoteur ou sous son autorité. 

Le protocole de l'étude en comporte une description générale ; les 

informations spécifiques seront fournies dans le Plan d'analyse statistique. 

Des tableaux de fréquence seront préparés pour les variables catégorielles, 
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et les variables continues seront décrites par des tableaux résumés qui 

comprendront la médiane, la moyenne, l'écart-type, le minimum et le 

maximum de chaque paramètre. 

Analyses de l'efficacité : 

Les variables de temps jusqu’à événement (PFS, OS et DR) et leurs 

estimations pour les points de temps (c'est-à-dire PFS 6/12 et OS 12/24) 

seront analysées selon la méthode de Kaplan-Meier. Le test logarithmique 

par rangs stratifié sur la population ITT sera principalement utilisé pour 

comparer les variables de temps jusqu’à événement. 

Des tests logarithmiques par rangs non stratifiés seront également calculés 

comme analyses de support. La symétrie des évaluations tumorales entre 

les différents groupes sera également évaluée. Des analyses de sensibilité 

pour différentes censures de la PFS (c'est-à-dire date de la progression 

basée sur un délai programmé au lieu de la date enregistrée) seront 

effectuées ; ces analyses seront détaillées dans le PAS (plan d'analyse 

statistique). 

Une régression de Cox sera utilisée pour calculer la réduction du risque 

(PFS, OS et DR) et évaluer l'influence des variables de stratification et 

d'autres facteurs pronostiques potentiels sur les critères d'efficacité de 

temps jusqu’à événement. Les variables continues qui auraient été 

catégorisées comme des variables discrètes seront également étudiées dans 

une plage continue et si l'ajustement est meilleur, on choisira la variable 

continue. 

Les taux et les pourcentages, avec leurs intervalles de confiance 

correspondants exacts de 95 %, seront calculés pour les critères binomiaux 

(par ex. taux de réponse). Le test exact de Fisher (analyses à une variable) 

et des régressions logistiques seront utilisés pour comparer les taux de 

réponse du bras expérimental (PM01183) et du bras contrôle (DLP ou 

topotécan). 

Des graphiques en cascade seront utilisés pour décrire la meilleure 

variation de la somme des lésions cibles pendant le traitement. 

Analyses de sécurité : 

Les EI, les EIG, les décès, les évaluations de laboratoire, les reports/ 

omissions/ réductions et les arrêts du produit à l'étude en raison d'EI seront 

présentés de manière descriptive dans des tableaux. Les taux et les 

pourcentages seront utilisés pour les variables catégorielles, et des tableaux 

résumés seront utilisés pour les variables continues. Des tests exacts de 

Fisher exploratoires seront effectués pour comparer le grade 4 ou le 

grade 3/4 entre les bras de traitement. 

Une analyse de sécurité intermédiaire réalisée lorsque 40 patientes auront 

été incluses dans le bras PM01183 (Bras A) évaluera si l'ajout de CSF en 

prophylaxie primaire pourrait être nécessaire. Sur la base des informations 

disponibles à ce moment, un test Bayésien supposant une distribution 

antérieure non informative sera effectué pour évaluer l'hypothèse nulle 

d'une neutropénie fébrile ≤ 20 % versus l'hypothèse alternative d'une 

neutropénie fébrile > 20 %. Si la probabilité associée à l'hypothèse 

alternative est supérieure à 50 % (c'est-à-dire 8 cas sur 40 patientes), l'ajout 

de CSF en prophylaxie primaire sera considéré nécessaire. 

Au moment de l'analyse de sécurité intermédiaire, le recrutement dans le 

bras contrôle (Bras B, DLP ou topotécan) devrait atteindre 40 patientes. 

L’IDMC peut demander d'examiner d'autres paramètres préliminaires de 

sécurité/ efficacité paramètres, mais aucune affirmation de supériorité ne 
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sera faite ; aucune correction d'erreur de type I/II ne sera donc appliquée. 

Quand 210 patientes au total auront été incluses, une évaluation de la 

sécurité sera également effectuée par l’IDMC dans le cadre de l'analyse de 

futilité. 

Analyse des résultats rapportés par les patientes (PRO) : 

Les PRO seront analysés pour déterminer si l'efficacité et les effets 

indésirables sont accompagnés de modifications mesurables. L'analyse sera 

effectuée sur les scores résumés des questionnaires EORTC QLQ-C30 et 

EORTC QLQ-OV28, ainsi que sur les sous-échelles et les symptômes 

individuels. 

Analyses pharmacocinétiques : 

Les données de PK éparses seront reprises dans le rapport de la population 

PK pour toutes les patientes du bras de traitement PM01183 (Bras A) dont 

les concentrations sont disponibles. Les patientes dont les données ne 

permettent pas une évaluation exacte des paramètres PK seront exclues de 

l'analyse PK (par ex. gestion inadéquate des échantillons PK ; administration 

incomplète du produit à l'étude ; absence d'informations sur l'heure ou la 

dose). Toutes les concentrations inférieures à la plus faible concentration 

quantifiable et les données manquantes seront indiquées comme telles dans 

la présentation des données de concentration. Toutes les patientes et les 

échantillons exclus de l'analyse seront retenus dans la base de données, mais 

ils seront indiqués comme exclus et les critères d'exclusion seront 

documentés. 

Une analyse des données de concentration plasmatique de PM01183 en 

fonction du temps de la population PK sera effectuée en utilisant un modèle 

non linéaire à effets mixtes. Les données peuvent être combinées avec celles 

d'une sélection d'études de phase I ou II afin de contribuer à un modèle 

structurel pertinent. Les caractéristiques disponibles pour les patientes 

(données démographiques, variables de laboratoire, génotypes, etc.) seront 

testées comme covariables potentielles affectant les paramètres PK. Des 

informations détaillées seront fournies dans un plan d'analyse PK de la 

population et les résultats de l'analyse PK de la population seront présentés 

dans un rapport séparé. 

Analyses pharmacogénétiques : 

L'influence de polymorphismes connus sur les principaux paramètres PK 

sera évaluée par le test de Student ou le test U de Mann-Whitney comme 

approprié. 

Analyses pharmacogénomiques : 

Une analyse de l'ARN et de l'expression des protéines, des 

polymorphismes et des mutations sera réalisée en aveugle et avec les 

données cliniques compilées seulement après la réalisation de toutes les 

analyses. Un test exact de Fisher/ régression logistique pour les variables 

catégorielles et un test logarithmique par rangs/ régression de Cox pour les 

variables de temps jusqu’à événement seront utilisés pour évaluer si un 

profil spécifique est associé à un résultat clinique. La valeur pronostique de 

marqueurs sera étudiée pour la réponse objective, la PFS et la OS. Dans 

chaque cas, si applicable, un modèle à plusieurs variables sera développé 

par une sélection progressive. Tous les tests de significativité statistique 

seront bilatéraux, et le seuil de significativité sera fixé à 0,05. 
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DURÉE DE LA 

PARTICIPATION À L'ÉTUDE 

(par patiente) 

Les patientes seront évaluées lors de visites programmées pendant les 3 

phases de l'étude : 

 Avant traitement : de la signature du CE à la première perfusion du 

traitement de l'étude. 

 Traitement : de la première perfusion du traitement de l'étude à la fin du 

traitement (EOT). 

 Suivi : après la EOT, les patientes seront suivies toutes les 4 semaines 

jusqu'à la récupération ou la stabilisation de toutes les éventuelles toxicités. 

Les patientes qui terminent le traitement sans progression radiologique de 

la maladie seront suivies toutes les 8 semaines (±2 semaines) depuis la 

randomisation jusqu'à la progression de la maladie ou le début d'un 

nouveau traitement antitumoral, le décès ou la date de fin d'étude (clôture 

de l'étude clinique), selon l'événement qui survient le premier. Après une 

progression radiologique documentée de la maladie ou le début d'un 

nouveau traitement antitumoral, les patientes seront suivies au moins tous 

les 3 mois (±2 semaines) jusqu'au décès ou la date de fin d'étude, selon 

l'événement qui survient le premier. Quand le recrutement sera 

complètement terminé, le suivi à 3 mois des patientes qui arrêtent le 

traitement en raison de la progression de la maladie sera effectué en 

fonction du calendrier. 

Les patientes seront considérées en cours d’étude depuis la signature du 

formulaire de consentement éclairé (FCE) jusqu'au décès ou la fin de 

l'étude. Les patientes seront considérées sous traitement depuis le Jour 1 

du Cycle 1 jusqu'au jour de la EOT. Cette EOT est définie comme 30 jours 

après le jour de la dernière perfusion du traitement de l'étude, sauf en cas 

de nouveau traitement antitumoral ou de décès (selon l'événement qui 

survient le premier). Une visite de fin de traitement (visite EOT) sera 

effectuée dans les 30 jours (±7 jours) après la dernière administration du 

traitement de l'étude, sauf si la patiente commence un nouveau traitement 

antitumoral ; dans ce cas, la visite de fin de traitement sera effectuée juste 

avant le début du nouveau traitement. 

Les patientes recevront le ou les traitements de l'étude aussi longtemps que 

cela sera considéré comme dans leur meilleur intérêt. Plus spécifiquement, 

le traitement sera poursuivi jusqu'à un des événements suivants : 

 Progression de la maladie. 

 Toxicité inacceptable. 

 Maladie intercurrente de sévérité suffisante pour empêcher la poursuite 

de l'étude. 

 Décision de l'investigateur. 

 Refus de la patiente. 

 Non-compliance aux exigences de l'étude. 

 Déviation majeure du protocole, susceptible d'affecter le rapport 

bénéfice/risque pour la patiente participante. 

 Nécessité de réductions de dose > 2. 

CALENDRIER PRÉVU POUR 

L'ÉTUDE (pour l'ensemble de 

l'étude) 

La durée totale de l'étude sera d'environ 42 mois, comprenant une période 

d’inclusion de 18 mois. 

Date de début prévue (première patiente sous étude) : environ le premier 

trimestre 2015. 

Période d'inclusion prévue : environ 18 mois. 

Date de fin d'étude prévue (clôture de l'étude clinique) : 24 mois après la 

randomisation de la dernière patiente. 
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CALENDRIER DES ÉVALUATIONS ET DES PROCÉDURES 
 

 

 

Évaluations et procédures 

 

Sélection* (jours 

avant la première 

perfusion de 

médicament) 

Traitement Fin du 

traitement 

(EOT) 

‡ 

 

 

Suivi 
Cycle 1 Cycle 2** Cycles 

suivants** 

J1 J8 J1 J8 J1 J8 

Consentements éclairés écrits 

(général et pour la sous-étude 

pharmacogénétique et PGx) 

Avant toute 

procédure de 

l'étude 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Données démographiques -28 à 0 - - - - - - - - 

Antécédents médicaux et 

oncologiques/ état de santé à la 

baseline 

-14 à 0 

(+1 semaine) 
- - - - - - - - 

Évaluation des signes et symptômes 

liés à la maladie 

-14 à 0 

(+1 jour) 
- - - - - - - - 

Examen clinique complet, incluant 

poids, taille et calcul de la SC (1) 

 
-14 à 0 

(+1 jour) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

PS ECOG 
-7 à 0 

(+1 jour) 
- -  -  -  - 

Signes vitaux (fréquence cardiaque, 

tension artérielle, température) 

-7 à 0 

(+1 jour) 

 
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 
- 

 
- 

Analyses de laboratoire (2) 
-7 à 0 

(+3 jours) 
-     -  - 

Test de grossesse (si applicable) (3) 
-7 à 0 

(+3 jours) 
Répéter si applicable - 

ECG (4) 
-7 à 0 

(+3 jours) 
Répéter si cliniquement indiqué - 

FEVG par ECHO ou MUGA 

 

 

-14 à 0 

(+2 semaines) 

Répéter si cliniquement indiqué 

Chez les patientes traitées par DLP (Bras B), répéter tous les 
4 cycles (ou plus fréquemment, si cliniquement indiqué). Lorsque la 

dose cumulée d'anthracycline aura dépassé 450 mg/m², la FEVG 
sera évaluée avant chaque perfusion de DLP 

- 

Pharmacocinétique (uniquement 

pour le bras de traitement 

PM01183, lors du Cycle 1 et d’un 

second cycle entre les Cycles 2 et 4) 

 

 
- 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(6) 

 

 
- - 

Pharmacogénétique 

(polymorphismes), lors du Cycle 1 

uniquement si consentement éclairé 

écrit obtenu 

 

 

- 

 

 

(7) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- - 

Pharmacogénomique (PGX), si 

consentement éclairé écrit obtenu 

Échantillons 

conservés disponibles 

de tissu tumoral 

inclus en paraffine s 

 

 

- - 

Évaluation radiologique de la tumeur 

(TDM hélicoïdale ou IRM avec 

contraste, selon ce qui est pertinent 

cliniquement) 

 
-14 à 0 

(+2 semaines) 

 
Toutes les 8 semaines à partir de la randomisation jusqu'à 

preuve de PD (8) 

Évaluation du marqueur tumoral 

(CA-125) 

-7 à 0 

(+3 jours) 

Toutes          les 8 semaines à partir de la randomisation jusqu'à preuve 

de PD (9) (9,10) 

Résultats rapportés par la patiente 

(questionnaires EORTC QLQ-C30 et 

EORTC QLQ-OV28) 

 
-7 à 0 

(+1 jour) 

 
Toutes les 8 semaines à partir de la 

randomisation 

 

 

 - 

Traitements concomitants -14 à 0 Pendant toute la période « sous traitement »*** - 

Événements indésirables - § Pendant toute la période « sous traitement »*** • (11) 
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Le même calendrier des évaluations sera appliqué indépendamment du traitement administré. 

*Les procédures de sélection devront être répétées si la première perfusion du traitement de l'étude est administrée en 

dehors de la fenêtre spécifiée. Remarque : La randomisation des patientes doit être effectuée dans un délai le plus 

court possible avant l'administration de la première dose du produit à l'étude. 
**Les cycles de traitement suivants seront administrés toutes les 3 semaines (±48 heures) pour le PM01183 (Bras A) et le 
topotécan (Bras B), ou toutes les 4 semaines (±48 heures) pour la DLP (Bras  B) si la patiente répond à tous les critères de 
retraitement. 
***« Période sous traitement » = depuis la première perfusion du traitement de l'étude (PM01183, DLP ou topotécan) 

jusqu'à la EOT [30 jours après le jour de la dernière administration, sauf si la patiente commence un nouveau traitement 

antitumoral ou décède (selon l'événement qui survient le premier) ; le cas échéant, la date de fin de traitement sera la date 

de l'administration de ce nouveau traitement ou la date du décès]. 

‡ Une visite de fin de traitement doit être effectuée 30 ±7 jours après la dernière perfusion du traitement. Les évaluations 

indiquées devront être effectuées en l'absence de données récentes disponibles (c'est-à-dire dans les 10 jours qui précèdent 

la visite EOT) ou si les dernières données disponibles montrent une altération liée au traitement de grade ≥ 2, dans la 

mesure où l'état de la patiente peut permettre ces évaluations. 

§ Seules les informations sur les EIG survenant après la signature du formulaire de consentement éclairé sont requises. La 

classification du grade sera effectuée selon les critères NCI-CTCAE v. 4. 

Fenêtres de temps pour les Cycles 2 et cycles suivants : Une fenêtre de 3 jours sera autorisée pour les analyses de 

laboratoire et l'ECG, une fenêtre de 1 semaine pour les évaluations tumorales selon les critères RECIST v. 1.1, 

l'évaluation du marqueur tumoral et les résultats rapportés par la patiente, une fenêtre de 1 jour pour les 

évaluations cliniques (PS ECOG, signes vitaux, poids, SC, etc.), une fenêtre de 7 jours pour les évaluations de EOT, 

une fenêtre de 2 semaines pour la phase de suivi. 
1. La taille sera mesurée uniquement à la baseline. 

2. Toute patiente présentant des EI liés au traitement de grade 4 doit repasser les examens pertinents au moins 

dans les 72 heures jusqu'à récupération au moins au grade 3. 
3. Sous-unité bêta de la gonadotropine chorionique humaine (ß-hCG) (urine ou sérum). 
4. Le rythme cardiaque sera examiné dans des ECG d'une durée d'au moins 30 secondes, avec l'intervalle P-R, l'intervalle 

QT (brut), la fréquence cardiaque et le complexe QRS 

5. Au total, 4 échantillons sanguins (avant le début du traitement par PM01183, 5 min avant la fin de la perfusion de 

PM01183, ainsi que 1 heure et 168 heures après la fin de la perfusion de PM01183) seront prélevés pour les analyses 

pharmacocinétiques du PM01183 lors du Cycle 1 chez les patientes traitées dans le Bras A. 

6. Au total, 4 échantillons sanguins (avant le début du traitement par PM01183, 5 min avant la fin de la perfusion de 

PM01183, ainsi que 1 heure et 168 heures après la fin de la perfusion de PM01183) seront prélevés lors d'un second 

cycle (entre les Cycles 2 et 4) chez les patientes traitées dans le Bras A. Le second cycle avec prélèvement 

d'échantillons de sang pour la pharmacocinétique sera assigné quand la patiente aura été randomisée dans le groupe 

PM01183. 

7. Un échantillon de sang sera prélevé avant le début du traitement chez des patientes traitées dans le Bras A (si le 

consentement éclairé écrit donné) pour la sous-étude pharmacogénétique. 

8. Les patientes qui terminent le traitement sans PD radiologique continueront à passer les évaluations tumorales toutes 

les 8 semaines (±2 semaines), de la randomisation jusqu'à une PD, l'instauration d'un nouveau traitement antitumoral, 

le décès, ou la date de fin d'étude (clôture de l'étude clinique), selon l'événement qui survient le premier. Après une PD 

documentée ou l'instauration d'un nouveau traitement antitumoral, les patientes seront suivies pour la survie au moins 

tous les 3 mois (±2 semaines), depuis la fin du traitement jusqu'au décès ou la date de la fin de l'étude, selon 

l'événement qui survient le premier. Quand le recrutement sera complètement terminé, le suivi à 3 mois des patientes 

qui arrêtent le traitement pour cause de PD sera effectué en fonction du calendrier. 

9. À répéter uniquement si les taux de baseline étaient supérieurs à la normale. 

10. À mesurer toutes les 8 semaines (en même temps que les évaluations radiologiques de la tumeur) en cas d'arrêt du 

traitement  sans progression de la maladie ou jusqu'au début d'un nouveau traitement antitumoral, jusqu'au décès ou 

jusqu'à la date de fin d'étude (clôture de l'étude clinique), selon l'événement qui survient le premier. 

11. Les patientes sorties d’étude avec un EI lié au médicament doivent être suivies toutes les 4 semaines jusqu'à une 

récupération à au moins un grade 1 ou jusqu'à stabilisation. 

 
Les analyses de laboratoire sont les suivantes : 

 Hématologie : Numération-formule des GB, avec numération des neutrophiles, des lymphocytes et des monocytes, 

numération plaquettaire et taux d'hémoglobine. 

 Biochimie : Tests de la fonction hépatique (ALAT, ASAT, PA, GGT, bilirubine totale ; bilirubine directe uniquement 
si bilirubine totale est anormalement élevée) ; protéines totales, albumine, créatinine, CPK, glucose, ClCr calculée 
(selon la formule de Cockcroft et Gault) et électrolytes sériques (Na+, K+, Cl

-
). 
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EI, événement indésirable ; ALAT, alanine aminotransférase ; PA, phosphatase alcaline ; ASAT, aspartate aminotransférase ; SC, surface corporelle ; 

CPK, créatine phosphokinase ; ClCr, clairance de la créatinine ; TDM, tomodensitométrie ; ECG, électrocardiogramme ; ECHO, échocardiographie ; 

ECOG, statut de performance de l'Eastern Cooperative Oncology Group ; EOT, fin de traitement ; GGT, gamma-glutamyl transférase ; hCG, 

gonadotropine chorionique humaine ; FEVG, fraction d'éjection ventriculaire gauche ; IRM, imagerie par résonance magnétique ; MUGA, 

ventriculographie isotopique ; NCI-CTCAE, National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (critères de terminologie 

commune des événements indésirables du National Cancer Institute) ; PD, progression de la maladie ; DLP, doxorubicine liposomale pégylée ; PS, indice 
de performance ; RECIST, Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (critères d'évaluation de la réponse des tumeurs solides) ; EIG, événement 

indésirable grave ; LSN, limite supérieure de la normale ; GB, globules blancs. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


